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PORTRAIT DU TERRITOIRE RUI, EN PERSPECTIVE AVEC CHOMEDEY & LAVAL 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Chiffres 2016 

(sauf  indications) 

RUI 

Chomedey 
Chomedey Laval 

Population  

 
7443  

88 350    

(21% de Laval) 

(la + forte croissance)  

42 2993   

65 ans & plus  

19% 

*28% dans 

milieu vie #1 

23 % 17%    

Personnes vivant 

seules 
38%  15,3 % 12 %  

Taux de Chômage 14%  8,3% (2015) 7% 

Personnes vivant 

sous le seuil de 

faible revenu 

26%  

18,4 % 

6 ans & - : 22% 

65 ans & +: 20,7% 

11,3 % 

Personnes 

immigrantes 

46% 

*52% dans 

milieu vie #3   

42.8 %  28,5 % 

Autres données préoccupantes 
- 64% de ménages locataires (39% Laval). 

40% consacrent plus de 30% de leur 
revenu pour se loger  

- 34% des personnes immigrantes de la 
RUI sont réfugiés (*44% dans milieu de 
vie #3 RUI) 

- 32% de personnes sans diplôme  
 
- Un revenu annuel moyen de 27 182$, 

soit 37% plus faible qu’à Laval  
 

- 19% gagnent moins de 10 000$/an (7% 
de plus qu’à Laval) 

 
- 26% de familles monoparentales  

8% de plus que pour l’ensemble du 
territoire lavallois 

 
- 27% des familles ont 3 enfants ou plus, 

soit 7% de plus que pour l’ensemble du 

territoire lavallois 

 

- 7% des personnes du territoire qui ne 

parle ni français ni anglais (1% pour 

Laval) 

Territoire : Afin de comprendre les dynamiques socio -

démographiques à l’intérieur du territoire ciblé, 4 milieux de vie ont 

été définis en fonction des caractéristiques du territoire (barrières 

physiques, sentiment d’appartenance, morphologie urbaine) 

 

2) Portrait socio-démographique mis à jour : réalisé par la ville de Laval en 2018, avec les données du recensement 2016.  

Le territoire d’étude présente des caractéristiques sociodémographiques très préoccupantes en matière de lutte à la 

pauvreté et l’exclusion sociale 
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LA RUI DE CHOMEDEY : UN TRAVAIL COLLECTIF EN CONTINUITÉ & EN COHÉRENCE AVEC LE 

QUARTIER ET LES ACTEURS  
La RUI : une définition 
Approche inspirée d’expériences américaines et européennes, la RUI vise une 

transformation, à plusieurs niveaux, de quartiers socialement et 

économiquement défavorisés.  

Il s’agit d’une démarche collective regroupant des citoyens, des organismes 

communautaires et des représentants du secteur public. 

 

Une RUI se caractérise par les éléments suivants : 

 Elle se base sur une vision globale et concertée de l’état de situation d’un 

territoire délimité selon des critères socio-économiques de défavorisation  

 Elle agit de façon concertée et intégrée dans un grand nombre de 

domaines, en fonction des réalités rencontrées (alimentation, 

employabilité, sentiment de sécurité, aménagement urbain, solidarité 

entre citoyens et appartenance au quartier, embellissement et 

verdissement, environnement…) ; 

 Elle veut concentrer, coordonner et adapter l’action des pouvoirs publics, 

des acteurs communautaires et privés, ceci afin de régler ou d’améliorer 

les problématiques ciblées ; 

 Elle donne une large part à la population concernée et aux instances qui la 

représentent : ceci autant dans la planification, la mise en œuvre et le suivi 

des actions ; 

 Elle cherche à agir sur les facteurs qui engendrent la pauvreté dans une 

optique de changement durable.  

 

 

Les partenaires d’une RUI s’engagent à travailler ensemble afin d’améliorer   

les conditions de vie d’un quartier pour et avec les citoyens qui cohabitent et 

utilisent son territoire. 

4ème entente : poursuite d’actions structurantes pour un territoire en grand changement 
 

Le plan d’action RUI 2018-2021 se déploie au moment où le territoire de la RUI vit de grands changements, avec la 
revitalisation des immeubles Val-Martin et, par le fait même, l’arrivée d’une population importante dans la RUI.  Il s’inscrit 
donc dans la continuité des actions menées pour certaines depuis plusieurs années, et vise aujourd’hui la mise en place et 
le soutien de projets et d’initiatives structurantes pour le territoire de la RUI, ayant des impacts significatifs pour ses 
résidents.   
 
Les toutes dernières données sur le quartier et le territoire nous confirme que hélas la RUI de Chomedey se démarque de 
façon significative sur plusieurs déterminants de la défavorisation sociale et économique (faible revenu, chômage, 
personnes vivant seul, etc.). Il demeure donc primordial de poursuivre le travail de collaboration entre les diverses 
instances afin de tendre vers une meilleure réponse aux besoins de plus en plus diversifiés de la population.  Ce portrait 
vient renforcer la volonté des partenaires, exprimée dans les dernières années par les démarches d’arrimages, de 
répondre collectivement à des enjeux de plus en plus complexes en se dotant de leviers d’actions (ressources humaines, 
matérielles, financières).   
 
Ce 4e plan RUI Chomedey sera tout en cohérence et en complémentarité avec le nouveau plan de quartier du CDLC 2018-
2023, ce qui permettra de consolider des collaborations autant au local qu’avec des organismes et des instances régionales.  
 
Rappelons que Chomedey, quartier défavorisé et dévitalisé de Laval, a été le premier territoire 
ayant fait l’objet d’une approche de RUI. D’abord placée sous le pilotage de la CRÉ de Laval, puis 
de la ville de Laval (par le biais du BML3 et de la division du Développement Social), la RUI de 
Chomedey a été arrimée en 2016 à la table de quartier de Chomedey : le Comité de 
Développement Local de Chomedey (CDLC).  Cet arrimage résulte de réflexions menées en 
concertation par les partenaires de la RUI, ceux-ci y voyant une opportunité de mettre en commun 
des réflexions et des démarches dans une vision plus large et évité la surcharge des partenaires 
locaux. 
Démarche de planification : 
4 comités de travail, mobilisant au total 32 partenaires, ont participé à un minimum de 2 rencontres par comité pour: 
 

 Finaliser la réalisation des projets du plan 2016-2018 et dresser un bilan du précédent plan  
 Poursuivre la mobilisation des acteurs et citoyens afin d’avoir une réflexion la plus complète possible. 
 Travailler à arrimer au mieux les comités locaux existant. Déterminer des opportunités d’arrimage avec d’autres 

regroupements existants. 
 Dégager les constats prioritaires de la RUI pour 2018-2021 
 Déterminer des objectifs spécifiques, en partant de transformations souhaitées pour 2021. 

RU

CHOMEDEY 

RÉGIONAL 
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Un plan d’action 
Ce plan d’action définit des cibles de revitalisation en fonction d’une analyse des 
problématiques de dévitalisation du territoire ciblé.  

 

Les enjeux prioritaires pour la RUI de Chomedey 
 

ACCESSIBILITÉ /CONTINUUM SERVICES 
Objectif Général : S’assurer de permettre aux personnes vulnérables qui ne fréquentent pas déjà 
les services du territoire d’accéder au continuum de services tout en jouant un rôle de facilitateur 
pour influencer l’amélioration de l’offre de services. 
Objectifs spécifiques 
1/ Renforcer le réseau de diffusion des services ainsi que le référencement  
entre organismes sur le territoire RUI pour les populations vulnérables.  
2/ Améliorer l’adéquation entre les besoins présents chez la population et les services/opportunités 
offerts à proximité, dans une vision de « Vivre ensemble » 
 

                   AMÉNAGEMENT URBAIN   
   Objectif Général : Assurer l’implication des acteurs locaux (organismes, citoyens) dans les 
diverses phases de la mise en œuvre du pôle communautaire et des IVM afin d’en faire un réel 
structurant pour le territoire de la RUI.  Stimuler et soutenir des initiatives citoyennes et de 
ppartenaires  en aménagement urbain, qui permettent de sensibiliser et informer sur des enjeux 
larges dans la RUI. 

Objectifs spécifiques 
1/ S’assurer que le pôle communautaire réponde aux besoins du secteur de la RUI en terme de services 
de proximité et en tant que nouveau milieu de vie. 
2/ Poursuivre le soutien au développement des IVM (phase 1 & en prévision des phases 
2 & 3) en terme de logements & de services, dont pour des populations à besoins 
particuliers. 
3/ Favoriser l’utilisation et la réappropriation de lieux  et espaces publics sur le territoire 
RUI, par les citoyens et les organismes de la RUI 

 
 

Il importe de souligner que ce plan d’action ne se veut pas statique ; 
il est sujet à des corrections au fur et à mesure de l’évolution des travaux. 

 
 

JEUNESSE 11-25 ans  
Objectif Général; Encourager et soutenir le pouvoir d’agiri des jeunes  âgés  
Entre 12 et 25 ans, les parents ainsi que les intervenants/organismes à la  
réalisation d’initiatives sociocommunautaires impactant leur persévérance scolaire et leur 
réussite éducative. Et de promotion d’environnements favorables et sécuritaires. 
Objectifs spécifiques 
1/ Soutenir et stimuler la participation des JEUNES à la réalisation d’initiatives sociocommunautaires 
2/ Soutenir et stimuler la participation des parents à la réalisation d’initiatives sociocommunautaires. 
3/  Collaborer aux initiativesii existantes et à de nouvelles initiatives de collaboration. 
4/ Agir collectivement avec, par et pour les jeunes et les familles à la réduction des conduites 

délinquantes dans des lieux publics ciblés.   

 

SÉCURITÉ ALIMENTAIRE 
Objectif Général: Favoriser la sécurité alimentaire dans Chomedey,  
plus spécifiquement dans le territoire de la RUI de Chomedey. 
 
Objectifs spécifiques 
1.1/ Favoriser les actions d’éducation populaire en sécurité alimentaire 
1.2/ Faire connaitre, soutenir et arrimer les initiatives existantes en lien avec la sécurité alimentaire 
2/  Optimiser les initiatives permettant l’accès aux populations défavorisées de la RUI à davantage de 

nourriture fraiche, saine et  à bas coût à proximité 
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ENJEU : ACCESSIBILITÉ /CONTINUUM DE SERVICES 

NOM DU COMITÉ : Continuum de services Animation : Marlène Paradis, coordonnatrice CDLC (comité conjoint RUI-CDLC) 
Composition : Guylaine Desbiens (Agent de développement CDLC), Tamam Nassar (agent mobilisation RUI-CDLC), Claudia Rainville-Cloutier (BML3-Ville Laval), Brigitte Kalamaras (Maison de la famille du 
CCVM), Caroline Loiseau (Maison des enfants Le Dauphin), Nathalie Chevrette (o.c. CISSSL), Hélène Prévost (Pastorale sociale de l’ouest Laval), Carole Charvet (Carrefour d’intercultures de Laval) 
Considérant que :  

 La population du territoire est composée de plus en plus de personnes immigrantes, voir même réfugiées, de personnes seules (monoparentales, âgées, etc.) 

 Les familles représentent toujours une forte partie de la population du territoire, et une réalité de familles nombreuses (enfants d’âges très large et variés) 

 La revitalisation des immeubles Val-Martin amènera une densité de population, avec des besoins spécifiques puisque ce seront des logements sociaux, nous devons voir venir et adresser l’aspect des services 

 Les aînés ainsi que les 0-12 ans sont des populations identifiées comme vulnérable, ayant des besoins très spécifiques. 

 Les milieux de vie informels (ex. réseau des communautés culturelle ou religieuse) et formels (école, garderie, etc.) demeurent et sont perçus comme des lieux d’information, de mobilisation 

 La notion du «Vivre ensemble» prend de plus en plus d’importance, compte tenu de la grande diversité présente sur le territoire 

*Arrimages autres plans d’action : Le Petit Chomedey (0-5 ans et familles), plan de quartier CDLC 2018-2023 
 

ENJEU RUI: 
ACCESSIBILITÉ 

/CONTINUUM 

SERVICES 

Constat prioritaire 
1. La population (plus vulnérable) du territoire RUI, et plus particulièrement les familles avec enfants de 0-12 ans, ont davantage de risques de vivre des situations de vulnérabilité 

(économique et/ou sociale), il y est donc essentiel de rejoindre ceux qui ne sont pas déjà dans les services du quartier. 
2. Constat prioritaire : L’offre de service ne répond pas pleinement aux enjeux socio-économiques auxquels fait face la population de la RUI 

 

Obj. Général : S’assurer de permettre aux personnes vulnérables qui ne fréquentent pas déjà les services du territoire d’accéder au continuum de services tout en jouant un rôle de facilitateur 
pour influencer l’amélioration de l’offre de services. 
 

Retombées souhaitées   

 Intégration sociale et communautaire : 
 Meilleure compréhension commune des besoins non-répondus et des freins à la participation aux services, spécifiques à aux 

diverses populations vulnérables du territoire RUI, qui permet la mise en place de facilitants à la participation. 
 Un réseau de collaborations locales plus fort grâce à l’implication des acteurs-clés auprès des populations vulnérables  
 Favoriser la participation sociale, entre autre par l’implication de citoyens du territoire dans le démarchage de personnes isolées et 

la diffusion des services. 
 

Retombées 
obtenues 
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Objectif 
spécifique 

Transformations 
souhaitées 

Stratégies d’action Indicateurs  Projets et porteur(s) Partenaires/collaborateurs  & 
Leurs rôles 

Budge
t 

Échéancier 
(an 1, 2, 3, 4) 

Résultats obtenus 
(en date de mars 2020) 

1. Renforcer le 
réseau de 

diffusion des 
services ainsi 

que le 
référencement  

entre 
organismes sur 
le territoire RUI 

pour les 
populations 
vulnérables. 

 

Des personnes isolées 
issues de 
l’immigration et/ou 
ayant des enfants 0-
12 ans et/ou aînés ont 
été démarchées et 
dirigées vers des 
services de proximité 
répondant à leurs 
besoins spécifiques. 

1..1.1.Soutenir et 
bonifier l’action de Plan 
de communication 
(élaboration) du Petit 
Chomedey pour 
identifier et déployer 
des stratégies ciblées 
pour les diverses 
populations de la RUI 
(ex. aînés,  familles 
monoparentales, 
réfugiés, etc.). 

-Nbre  de personnes 
issues des pop. 
Identifiées 
(immigrants, aînés, 
parents) 
- Des stratégies 
spécifiques déployées 
-Outils communs 
produits et diffusés 

Mise en place d’un comité 
conjoint RUI-Le Petit 
Chomedey (0-5 ans et 
familles) et «Continuum de 
services» CDLC 
Porteur; CDLC (Marlène 
Paradis, animation) 

*voir membres comité p.4  
0$ 

Mars 2022 
(an 1 à 4) 

AN 1-2 : 
-Suivis recommandations 
démarche Évaluation 0-5 ans 
(Dynamo) 
- Cartes postales «Bienvenue» 
réalisées 
- Freins à la participation 
identifiés 

Exploration -projet 
d’accompagnement en 
employabilité pour les 
femmes immigrantes. 
(comité de travail) 

-2-3 Membres du c. Continuum  
- MIFI                      - TCLCF 
- dév. Social /ville Laval 
(immigration) 
- Projet Femmes-relais  
- Femmes en emploi 

0$ Mars 2022  

Tournées de quartier 
«Bienvenue à Chomedey» 
(agent mobilisation RUI) 

-Centre Les Berges 
-Loisirs Bon-Pasteur      - OMHL 
-Écoles St-Maxime, St-Paul 
- Org. communautaires  

 
6408$ 

Déc. 2020 
(an 2-3) 

AN 2; 
-2  Tournées réalisées avec 
OMH (oct.2020) 

Activités démarchage 
familles (comité 0-5 ans) 
*Mini-Gym & évènements 
rassembleurs (Temps des 
sucres, Fête de quartier, etc.)  

-BML 3 
- Org. Communautaires familles 
- Au panier 
- Bibliothèque multiculturelle 

 
8000$ 

Mars 2022 
(an 3-4) 

2019-2020; Projets pilote 
réalisés en petite enfance 
(comité Le Petit Chomedey); 
taux participation aux activités 
confirme le besoin chez les 
familles.  

1.1.2 Approcher des 
milieux de vie pour aînés 
et des organismes  afin 
mieux connaître leurs 
besoins et diffuser des 
services pertinents pour 
eux. 

-Nombre organismes 
/intervenants aînés 
rejoints 
- Stratégies 
spécifiques déployées 
ou soutenues 

Soutien projet «Ampérâge» 
(SCAMA) 
 

-Comité de suivi du projet (MIFI, 
CISSSL, DSP, CDLC, ville Laval, 
APPUI de Laval, MSSS) 

 
0$ 

Mars 2022 *projet pilote en 2019-2020 

Démarche de collaboration 
auprès de partenaires aînés 
(CDLC) 

-Pastorale sociale de l’ouest de 
Laval 
-SCAMA 
-CISSSL           -OMHL 

 
0$ 

Mars 2022 2018-2020 : 1) Collecte des 
besoins émergents et des 
collaborations existantes + 
Diffusion de services dans 
milieux non-rejoints 

 Des intervenants et 
citoyens de réseaux 
ciblés ont été rejoints 

1.2.1 Établir et/ou 
consolider des liens 

-Nouveaux réseaux 
et/ou personnes clés 
rejoints 

Tournées de quartier 
«Bienvenue à Chomedey» 
(agent mobilisation RUI) 

-Centre Les Berges 
-Loisirs Bon-Pasteur   - OMHL 
-Écoles St-Maxime, St-Paul 

(bis 
6408$) 

Dec.2020  
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et outillés pour jouer 
le rôle de 
«facilitateur» auprès 
de la population plus 
vulnérable. 

avec des personnes clés 
de milieux ciblés;  

 
-  Nombre & types de 
Mécanismes/outils 
déployés et utilisés   

- Org. communautaires 

1.2.2 Identifier des 
mécanismes de 
communication entre 
intervenants et 
organismes qui 
perdurent dans le temps               

 Partage de pratiques entre 
intervenants «facilitateurs» 
RUI + Projet de «Charte 
accueil et référencement»  
(CDLC) 

-Comité Continuum 
- ag. Développement CSDL 
- ICSI (CIL) 
- Intervenant CISSSL 
-Psycho-éducateurs / Les Berges 

 
0$ 

Mars 2022  

Objectif 
spécifique 

Transformations 
souhaitées 

Stratégies d’action Indicateurs  Projets et porteur(s) Partenaires/collaborateurs  & 
Leurs rôles 

Budge
t 

Échéancier 
(an 1, 2, 3, 4) 

Résultats obtenus 
(en date de mars 2020) 

2 : Améliorer 
l’adéquation 

entre les 
besoins présents 

chez la 
population et les 
services/oppor-
tunités offerts à 
proximité, dans 

une vision de 
«Vivre 

ensemble» 
 

- Les besoins et les 
freins à la 
participation des 
populations plus 
vulnérables ont été 
approfondis et ont 
permis de mettre en 
place des facilitants à 
la participation aux 
services. 

2.1.Participer à la 
réflexion et au 
déploiement des 
services, en lien avec 
l’arrivée du pôle 
communautaire Val-
Martin et la densité de 
population (colliger des 
données et diffuser, 
s’approprier le projet, 
etc.) 

-Besoins et freins à la 
participation colligés 
auprès des pop. 
Ciblées (immigrants 
et/ou parents de 0-12 
ans et/ou aînés)  
 
- Nbre et types 
Facilitants mis en 
place /soutenus 

Soutien à la participation 
citoyenne/intervenante 
milieu vie CCVM  
(Maison Famille CCVM) 

-CBML 
-agent mobilisation RUI 
- OMHL 
 

 
6175$ 
*Pont 
ville 

Mars 2019 -Sondage réalisé (besoins, 
profil, freins participation) 
-Soutien à 39 demandes 
paniers Noël pour résidents 
RUI 
-Accueil et accompagnement 
familles * plusieurs réfugiés 

Soutien à Étude impact 
/projet Val-Martin et à 
l’implantation des 
recommandations (dév. 
Social /ville Laval, en lien avec  
Groupe Liaison Val-Martin) 

-Comité de suivi de l’étude : 
CISSSL, CSDL, CDLC, Au Panier, 
OMHL, ville (bureau grand 
projet), CCMV 

 
0$ 

 

Mars 2022 
(an 2-3-4) 

2019-2020; -Portrait réalisé au 
RV partenaires 29 nov. Pour 
services non-répondus 
 

Projet «Dimanche en 
famille»  
(Maison des enfants le 
Dauphin) 

-Bibliothèque Multiculturelle 
-comité Le petit Chomedey 0-5 
ans 
-agent mobilisation RUI 

16 000
$ 

Mars 2022 
(an 3-4) 

2019-2020 : projet pilote 
(comité Le petit Chomedey) : 
Moyenne de 25 
familles/dimanche à l’activité 

2.2 Contribuer aux 
travaux de la Politique 
Régionale Dév. Social   

Participation aux travaux 
des objectifs 1.8 et 3.2  
(CISSSL/Ville) 

-membres du comité 
Accessibilité  
-Membres et partenaires CDLC 

0$ Mars 2022 -Participation à Journée 
familles vulnérables-15 mai 
2019 

-Des lieux et 
opportunités de 
réseautage/voisinage  
pour les citoyens ont 
été mise en place ou 
soutenus. 

2.3 Explorez des 
initiatives porteuses et  
investiguer des lieux 
et/ou opportunités de 
mixité sociale et 
d’économie sociale. 

-Nbre d’activités de 
réseautage/voisinage 
citoyens diffusés ou 
soutenus 
-Liens d’entraide issus 
des activités 
déployées 

Rencontre thématique 
(partenaires et citoyens) sur 
initiative de réseautage. 
(agent de mobilisation RUI) 

projet Inter-Amitié  
 

-Réseau des agents de 
mobilisation 
-Comité citoyen «Inter-amitié» 
-Pôle régional en économie 
sociale de Laval (PRESL) 

0$ Mars 2022 2018-2019 :Balissage 
d’initiatives citoyennes 
(Voisins solidaires, Accorderie, 
etc.) 
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 ENJEU : AMÉNAGEMENT URBAIN 
Comité Aménagement urbain (CAU)  Animation : Marlène Paradis, coordonnatrice CDLC 
Composition (2019-2022) : Tamam Nassar (agent de mobilisation RUI), Claudia Rainville-Cloutier (animateur vie de quartier BML 3-ville Laval), Rhizlaine Chebani (agent de développement immigration-CSDL),  

*Arrimages autres plans d’action/comité: Groupe de liaison (composition : OMHL, Services municipaux : CLSDS (Partenariat et infrastructures, Bureau des grands projets, Bureau municipal lavallois, 
Développement social), Groupes locaux (Centre communautaire Val-Martin, Comité de développement local de Chomedey, Au panier), Partenaires institutionnels (CISSSL, CSDL) 
Considérant que :  

 11% des logements du territoire RUI de Chomedey doivent faire l’objet de réparations majeures, c’est plus du double que sur le territoire de Laval (Portrait RUI de Chomedey, fév. 2018, ville Laval) 

 Les Immeubles Val-Martin (IVM) rassemblent 534 logements construits dans les années 50 et convertis dans les années 70 en logements sociaux. Leur état s'est grandement détérioré au cours des 
dernières années (moisissures), plusieurs appartements ne sont plus loués, diminuant ainsi le taux d'occupation du site de façon significative.   
*Projet de régénération IVM : 124 logements qui deviendront 357 logements sociaux (phase I) de la revitalisation du secteur Val-Martin, dont 124 prêts pour le printemps 2019. 
*Projet Pie X : 42 logements familles prêts à location prévu pour décembre 2019. 

 Les enjeux de logements et de mixité sont toujours présents, vu la démographie du secteur et la réalité socio-économique de la RUI (*présence marquée de nouveaux arrivants / réfugiés) 

 La volonté des acteurs locaux d’être consulter et impliquer dans la régénération des Immeubles Val-Martin, et du lien de collaboration étroit existant entre les membres du Comité d’aménagement 

urbain et le groupe de liaison (travaux relancé en février 2018), celui-ci travaillera sur les 2 volets (les Immeubles Val-Martin et le pôle communautaire). 

 Les citoyens consultés nomment les enjeux d’aménagement et un souhait de renforcer leur implication, donc poursuivre la sensibilisation et la diffusion d’information auprès d’eux. 

 Les recommandations que comporte le portrait/analyse réalisé par le CÉUM pour le territoire de la RUI, sous 3 grandes stratégies (Réduire l’effet de frontière créé par les artères, embellir et verdir 

le quartier, sécuriser les liens entre les lieux de fréquentations) et les opportunités que représentent les divers projets régionaux (schéma d’aménagement, politique en développement social) 

comme levier pour adresser ces recommandations.  Entre autre concernant le transport, Chomedey représente 24% des entrées en autobus pour tout Laval (près du 1/4 seulement dans la RUI) 

(Statistiques de mai 2014-avril 2015, (STL, 2016) 

ENJEU RUI: 
AMÉNAGEMENT 

URBAIN 

Constat prioritaire 
1. Le dossier des immeubles Val-Martin et du pôle communautaire est toujours d’actualité avec l’entrée dans la phase de ‘’mise-en-œuvre’’ pour la phase 1. Il est 

donc important qu’il y ait poursuite de l’implication des acteurs locaux.  Et commencer à préparer le déploiement de la phase 2 & 3 possibles pour les IVM.    
Obj. Général : Assurer l’implication des acteurs locaux (organismes, citoyens) dans les diverses phases de la mise en œuvre du pôle communautaire et des IVM afin d’en 
faire un réel structurant pour le territoire de la RUI. 

Retombées souhaitées 

 L’amélioration du cadre de vie : 
 Amélioration des espaces publics (équipements collectifs, embellissement, etc.) dynamisent l’occupation, notamment par les 

nouveaux résidents du secteur Val-Martin 

 Intégration sociale et communautaire : 
 Favoriser la cohabitation du secteur Val-Martin revitalisé en travaillant à l’intégration des nouveaux résidents. 
 La bonification de l’offre de services, en lien avec l’étude d’impact, vient réduire les impacts de la densification sur les organisations 

qui desservent la population RUI et répond en bonne partie aux besoins identifiés. 

Retombées obtenues 
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Objectifs spécifiques Transformations 
souhaitées 

Stratégies 
d’action 

Indicateurs  Projets (porteur) Partenaires/collaborateurs  
Leurs rôles    

Budget Échéancier Résultats obtenus 

1. S’assurer que le pôle 
communautaire  

réponde aux besoins 
du secteur de la RUI en 

terme de services de 
proximité et en tant 

que nouveau milieu de 
vie. 

-Les acteurs concernés 
ont participé à 
l’élaboration du volet 
«Offre de service» du 
pôle communautaire 
 
-Le pôle 
communautaire est un 
milieu d’offre de 
services 
complémentaire avec 
les services présents 
dans la RUI. 
 
-L’offre de services est 
en adéquation avec les 
besoins identifiés pour 
Val-Martin et la RUI. 

1.1 Réflexions sur 
le déploiement 

l’offre de services 
à prévoir dans le 

pôle 
communautaire  

 
 

-Nombre 
organisations 
impliquées 
- Mécanismes de 
collaborations mis 
en place 
 
 
- Nombre & 
variétés d’activités 
offertes dans le 
pôle 
 
- Partenariats 
établis pour le 
déploiement de 
l’offre 
 

Relance du comité Groupe de 
Liaison Val-Martin ayant pour 
mandat de suivre le 
déploiement des logements et 
du pôle et adresser les besoins 
émergents. 
(ville Laval)  
 
-Suivi de l’étude d’impact (porté 
par Dév. Social –ville de Laval) 
 
-Aller voir des modèles de lieu 
ayant mixité organismes & lieux 
polyvalents. 

 
 

- OMHL 
-Services municipaux : 
CLSDS (Partenariat et 
infrastructures, Bureau des 
grands projets, Bureau 
municipal lavallois, 

Développement social),  
-Organismes locaux (Centre 
communautaire Val-Martin, 
Comité de développement 
local de Chomedey, Au 

panier), 
 -Partenaires institutionnels 
(CISSSL, Commission scolaire 
de Laval)         

0$ Mars 2022 2019; Phase 1 de 
l’étude réalisé 
(ébauche portrait, 
entrevues organismes 
ciblés) 

1.2 Interpeller les 
acteurs locaux et 
régionaux  
incontournables  
(CISSSL, Ville, 
CSDL, CCVM, 
OMH, CDLC, etc.) 
sur l’évolution de 
besoins liée à 
l’augmentation de 
la densité  
 

2. Poursuivre le 
soutien au 

développement 
des IVM (phase 1) 

en terme de 
logements  & de 

services, dont pour 
des populations à 

besoins 
particuliers. 

-Des 
recommandations 
(citoyennes et des 
partenaires) ont été 
incorporées dans le 
déploiement phase 1 
(volet aménagement 
espace public – vert) 
 
 
 

2.1 Assurer un 
suivi de 
recommandations 
du CÉUM 
(verdissement, 
aménagements 
piétonniers, etc.) 
  PRDS (obj. 1.8 ) 

-Recommandations 
incorporées 
 
- Activités de 
consultation/échan
ges tenues 

Vigie sur les possibles 
déploiements des 
recommandations (parcs, 
espaces publics, terrain école, 
etc.) 
(CDLC) 

-BML 3 
-OMHL  
-Service environnement 
-Travaux publics 
-comité citoyens 

0$ Mars 2022  
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Objectifs spécifiques Transformations 
souhaitées 

Stratégies 
d’action 

Indicateurs  Projets (porteur) Partenaires/collaborateurs  
Leurs rôles   

Budget Échéancier Résultats obtenus 

3..Favoriser l’utilisation 
et la réappropriation 
de lieux  et espaces 

publics sur le territoire 
RUI, par les citoyens et 

les organismes de la 
RUI 

- Des aménagements 
et des animations ont 
eu lieu dans les 
espaces publics 
 
- Les citoyens (jeunes, 
familles, aînés) et les 
organismes ont 
dynamisé le territoire 
RUI ont été mobilisés  
autour des enjeux 
d’aménagement dans 
la RUI 
 
-Les lieux et espaces 
publics ont été réfléchi 
collectivement pour 
être accessibles à la 
communauté  

3.1 Soutien à des 
projets 
d’aménagement  
ayant une plus-
value pour le 
territoire RUI et 
ses citoyens,  
 

-Augmentation 
d’aménagements 
et/ou activités 
déployés 
 
- Implication de 
citoyens 
 
- Nombre 
Organismes 
collaborateurs  

- Identifier la suite du 
déploiement du projet 
«Verdissement Espace St-
Maxime» et actualiser la phase 3 
(Enfant d’abord ) 

-École ST-Maxime 
-BML 3 
-Centre Les Berges 
-École Alphonse-Desjardins 
 

*Voir Séc. 
Alimentaire 

Mars 2022 2018-2020; -
Implication d’élèves 
de l’école St-Maxime 
et Centre Les Berges  

-Bonification parcs RUI & 
espaces publics (parc Coccinelle, 
parc St-Maxime et espace Val-
Martin) 
(CDLC) 

Comité Jeunesse 11-25 ans 

-BML 3 
-Service Culture + 
environnement /ville 
-École ST-Maxime 
-BML 2 (projet Parc 
Bernard-Landry) 

5695$ Nov. 2021 2019 : Arrimage avec 
Les recommandations 
CÉUM & des étudiants 
Urbanisme U. de 
Montréal (projet avril 
2018) 

-Soutien travaux –cour école 
Quatre-Vents 
(Dir. Adjointe-école) 
 

-CSDL 
-Équipe promotion/ 
prévention CISSSL 

3000$ 
*Pont 
ville 

Nov.2018 Aut.2018; 
aménagement prévus 
RUI finalisés 

3.2 Tenir des 
activités 
d’information, de 
formation & de 
sensibilisation sur 
des thèmes liés 
au dév. Durable et 
environnement 
 

-Nouveaux 
partenariats  
Vécus 
 
-Nombre activités 
déployées 

-Activités de 
sensibilisation (thèmes îlots de 
chaleur, transport actif, etc.) 
- Activités (formation) et outils 
(vulgarisés) sur les démarches 
citoyennes en aménagement 
(budget participatif, urbanisme 
participatif, etc.) 

- CRE, 
-Service Environnement ville 
Laval 
- STL 
-Projet «Laval en 
transition» 

1000$ Mars 2022 2018-2019; 
Participation aux 
évènements régionaux 
(schéma 
aménagement, 
consultation 
CSDL/nouvelles  
écoles, etc.) 
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ENJEU : JEUNESSE 11-25 ANS 

Comité Jeunesse 11-25 ans (RUI-CDLC) : Animation : Marlène Paradis (CDLC) 
Composition : Tagor Alphonse (TRIL), Tamam Nassar (Agent mobilisation RUI), Marie-Pier Bujold (Maison des jeunes Val-Martin du CCVM), Benoît Poulin (Centre du Sablon), Marie-Mythzy Larrieux (Bureau 
Consultation Jeunesse), Julie Portelance (Projet Ça Cliq-CCVM), Gabrièle Leduc (citoyenne), Claudia Rainville-Cloutier (Ville-BML 3), Geneviève DaPrato (Mesure Alternative Jeunesse de Laval), Rhizlaine Chebani 
(CSDL), Chloé Robitaille (Projet SAJ), Karine Daigneault (Maison des enfants le dauphin). 

           Considérant que :  

 Plusieurs démarches/instances se déploient au régional, liées à la réussite éducative, il est primordial que des liens de collaboration soient tissés afin d’être complémentaire, et adapter aux réalités territoriales. 

 Malgré une amélioration du taux de diplomation dans le secteur de Chomedey, les données du territoire RUI (via les districts électoraux) demeure plus faible (72% & 74%), surtout chez les garçons (taux 
décrochage 24%).  Et pour l’ensemble du territoire RUI, 32 % de personnes de 15 ans & plus sont sans aucun diplôme (vs Laval 19%). Et cela se répercute sur le taux de chômage, qui est de 14% dans la RUI. 

 Les liens de communication plus difficile entre les parents et les intervenants & Craintes chez des parents de laisser aller leur jeune /autonomie.   

 Immigration amène plusieurs défis; décalage d’intégration entre ados et parents – impact sur rôle de chacun, défis de compréhension qui peut survenir. Présence d’agent liaison scolaire sur le territoire (CIL) 

 Plusieurs jeunes se cherchent – «construction identitaire» - besoin d’accompagnement dans un milieu sain /intervenants significatifs 

 Réflexion du continuum jeunesse: 6 -11 ans, aspect prévention 

 Besoin de lieux informels, pratiques libres (loisirs/sports) *Parole citoyenne des jeunes consultés 

 Les conditions matérielles précaires fragilisent les rôles d’encadrement des familles (nombre familles sous seuil faible revenu, les 0-17 ans qui constituent la proportion la plus grande sous ce seuil pour le 

territoire) 

ENJEU RUI: 
JEUNESSE 11-25 

ANS 
*VOLET JEUNES 

 

Constat prioritaire  
1.Les conditions de vulnérabilité socio-économique et matérielle freinent la persévérance scolaire et la réussite éducative des jeunes. 
2.La présence de gangs de rue favorise des activités criminelles consacrées au trafic de stupéfiants et à la traite de personnes et leur exploitation sexuelle dans les espaces 
publics nuisant au sentiment de sécurité, à la recrudescence des conduites délinquantes et au recrutement de jeunes à risque.                   

Obj. Général 1 : Encourager et soutenir le pouvoir d’agir des jeunes âgés entre 12 et 25 ans à la réalisation d’initiatives sociocommunautaires impactant leur persévérance scolaire et leur 
réussite éducative. 

Obj. Général 2 : Encourager et soutenir le pouvoir d’agir des citoyens, des acteurs et des organisations à la mise en place d’environnements favorables et sécuritaires. 

Retombées souhaitées 

 L’amélioration du cadre de vie : 

 Sécuriser les espaces publics utilisés par le jeunes et les familles et les rendre propice à la pratique libre positive. 

 Intégration sociale et communautaire : 

 Favoriser la participation citoyenne des jeunes et augmenter leur capacité d’agir, plus particulièrement pour les jeunes vivant des 

situations à risques. 

 Développer le sentiment d’appartenance 

 Le développement économique, l’intégration en l’emploi et l’employabilité : 

 Permettre aux jeunes l’accès à une expérience d’employabilité sur le territoire, en appui à leur parcours scolaire. 

Retombées obtenues 
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Objectif spécifique Transformations 
souhaitées 

Stratégies 
d’action 

Indicateurs Projets (porteur) Partenaires/collaborateurs  
Leurs rôles 

Budget Échéancier Résultats obtenus 

1. 1 Soutenir et 
stimuler la 

participation des 
JEUNES à la 
réalisation 
d’initiatives 

sociocommunautair
es 

Les jeunes auront 
adressé des 
réponses 
collectives à des 
enjeux jeunesse 
du quartier. 

1.1. 1.1 Soutenir 
des projets  
d’implication 
citoyenne 
sur le 
territoire RUI 

 

-Nombre de jeunes 
rejoints  
-Diversité 
d’implication des 
jeunes (consulter, 
impliquer, porteur 
projets) 
-Projets qui se 
poursuit dans le 
temps 

Soutien au projet Table des 
Jeunes Chomedey (BCJ et MdJ-
CCVM)  

-CISSSL (o.c.) 
-Agent mobilisation RUI 
-BML 3      -TRIL 

0$ Sept. 2020 -Évènement organisé  juin 
2019; 20 jeunes 
participants, pistes de 
projets identifiés 

Projet Basketball Chomedey 
(Basketball Laval) 

-BML 3            -CSDL       
-Projet SAJ      -TRIL   
 -MDJ Val-Martin    
- entraîneur (école et centre Sablon)   

13 376$ Sept.2021 
(an 3-4) 

 

Soutien au projet «Jeux D’mon 
quartier»  (TRIL) 

-MDJ Val-Martin 
-BML 3 
-Centre du Sablon 

0$ Mars 2022 2018-2019; Moy. de 95 
participants/année, 
comité organisateur 
jeunes/intervenants 

 

Objectif spécifique Transformations 
souhaitées 

Stratégies 
d’action 

Indicateurs Projets (porteurs) Partenaires/collaborateurs  
Leurs rôles 

Budget Échéancier Résultats obtenus 

2.1 Agir 
collectivement 

avec, par et pour 
les jeunes et les 

familles à la 
réduction des 

conduites 
délinquantes dans 
des lieux publics 

ciblés. 
 

Les jeunes, 
particulièrement 
ceux exprimant  
des 
comportements à 
risques, ont été 
rejoints par  des 
initiatives ciblées 
 
- Des 
intervenants de 
milieu 
intersectoriel ont 
collaborés aux 
initiatives 
d’interventions. 

2.1.1 
Contribuer à 
l’élaboration  
et à la mise 
en œuvre 
d’un « plan 
d’interventio
n commun »   

-Nombre de jeunes 
rejoints 
-Initiatives ciblées & 
leurs retombées. 
 
 
 
 
-Nombre 
d’organismes/interve
nants impliquées  
-Diminution des 
conduites 
délinquantes 

-Projet «Basketball Chomedey» 
(Basketball Laval) 
-Projet «Jeux de mon quartier» 
(TRIL) 
*Volet démarchage jeunes à risque 
& comité de suivi des projet mixte 
(jeunes + intervenants) 
 

-BML 3                 
-Projet SAJ        
-MDJ Val-Martin    
- entraîneur (école et centre 
Sablon)   
-CSDL 
-TRIL 

*voir 
strat. 
1.1.1 

Sept.2021 2018-2019; «Jeux de mon 
quartier» :  Démarchage 
de jeunes à risque, pour 
participer et s’impliquer. 
Collaborations entre 
plusieurs organisations du 
territoire RUI. 

-Plan d’intervention commun 
/Intervenant de milieu Jeunesse: 
*mécanismes de démarchage, de 
référencement et d’intervention 
pour les jeunes fréquentant les 
parcs du territoire RUI pendant l’été 
(Comité Jeunesse 11-25 ans) 

-BML 3                 
-Projet SAJ        
-MDJ Val-Martin    
-CSDL/école St-Maxime et St-
Martin 
-TRIL                - OMHL 
-PDQ 3             -Oasis  

24 000$ Mars 2022 2018-2019; -Mécanismes 
d’interventions identifiés, 
selon rôles des 
intervenants et situations. 
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ENJEU RUI: 
JEUNESSE 11-25 

ANS 
VOLET PARENT 

Constat prioritaire  
Les conditions de vulnérabilité socio-économique et matérielle fragilisent l’accompagnement parental à la réussite éducative des jeunes. 

Obj. Général 3: Encourager et soutenir le pouvoir d’agir des parents à la réalisation d’initiatives sociocommunautaires favorables à l’amélioration des compétences parentales 
permettant un accompagnement adapté à la réussite éducative de leur jeune.      

Retombées souhaitées 

 Intégration sociale et communautaire : 

 Favoriser l’implication des parents du territoire RUI, plus particulièrement ceux issus de l’immigration récente 

 Augmenter la capacité d’agir des parents dans l’accompagnement de leur jeune dans sa réussite éducative 

Retombées obtenues 
 

 

Objectif spécifique Transformations 
souhaitées 

Stratégies 
d’action 

Indicateurs  Projets (porteurs) Partenaires/collaborateurs  
Leurs rôles 

Budget Échéancier Résultats obtenus 

3.1.  Soutenir et 
stimuler la 

participation des 
parents  à la 
réalisation 
d’initiatives 

sociocommunautair
es. 

 
-Les parents issus de 
l’immigration ont 
adressé des réponses 
individuelles et 
collectives à des enjeux 
de réussite éducative. 
 
- Les parents du 
territoire RUI ont 
adressé des réponses 
individuelles et 
collectives à des enjeux 
de réussite éducative. 
 

1.  
3.1.1 Réaliser des 

2. activités visant à 
mobiliser les 
parents 
 
 

 

 
-Nombre et 
assiduité 
documentés  
 
-Initiatives 
documentées 
Impacts sur 
l’accompagnement 
parental   

-Conférence Parents Ados  
(o.c. CISSSL) 
 

-Centre Les Berges 
-citoyens 
- o.c. CISSSL (Dossier immigration 
& équipe promotion/prévention) 
- CCVM 
 

1000$ 
*Pont ville 

Fév. 2018 2018-2019; -
Conférence organisée, 
avec traduction *défi 
de rejoindre parents 
 

-Comité «Parents Ados»  
(ag. Mobilisation RUI) 
 

-CSDL/Équipe immigration 
-4 citoyennes 
- o.c. CISSSL (Dossier Jeunesse) 
- Centre culturel québéco-syrien 
-Équipe Promotion /prévention 
CISSSL 

4000$ Mars 2022 2019-2020; mise en 
place d’un comité 
mixte, sondage sur les 
besoins parents 
& partage des 
recommandations –
Démarche évaluation 
/comité Le Petit 
Chomedey 
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ENJEU RUI: 
JEUNESSE 11-25 

ANS 
*VOLET INTERVENANT 

 

Constat prioritaire  
Les acteurs jeunesse constatent leurs méconnaissances fines des offres de services des organisationsiii et des instances œuvrant dans le secteur ciblé pouvant influer sur 
le dédoublement & la complémentarité des initiatives en réponse aux enjeux de réussite éducative des jeunes. 

Obj. Général 4: Encourager et soutenir le pouvoir d’agir des intervenants et des acteurs jeunesse à la réalisation d’initiatives favorisant la création de nouvelles collaborations 
en réponse aux défis liés à la réussite éducative et de persévérance scolaire des jeunes. 

Retombées souhaitées 

 Intégration sociale et communautaire : 

 Améliorer les mécanismes de collaboration entre les organisations afin de renforcer le continuum de services auprès des 

jeunes de 11 à 25 ans et de leurs familles. 

Retombées obtenues 
 

 

Objectif spécifique Transformations 
souhaitées 

Stratégies d’action Indicateurs Projets (porteur) Partenaires/collaborateurs 
(rôle spécifique) 

Budget Échéancier Résultats obtenus 

4.1. Collaborer aux 
initiativesiv 

existantes et à de 
nouvelles initiatives 

de collaboration. 

Dans une 
perspective de 

complémentarité 
des services, les 

jeunes et les 
parents seront 

accueillis et 
référencés aux 

services 
appropriés en 

réponse à leurs 
besoins. 

4.1.1 Mettre en 
place des 
opportunités de 
partenariats sur le 
territoire RUI, en 
arrimage avec les 
instances 
régionales 
 
 
 
 

-Nombre (15 à 20) 
d’initiatives de 
collaboration 
soutenues/initiées 
*particulièrement, 
entre les écoles & 
les organismes 
commun. 
 
 
-Nouveaux 
partenariats 
développés entre 
organisations 

Intervenant de milieu 
Jeunesse  
(Maison des jeunes Val-
Martin- CCVM) 
*Voir strat. 2.1.1 

-BML 3        - CISSSL          
-Projet SAJ   -TRIL      
-CSDL/école St-Maxime et St-
Martin 
- OMHL 
- PDQ 3   
-CIL (ICSI)           

(24 000$ 
*voir Volet 

Jeunes) 

Mars 2022 2019-2020; Lien avec Groupe 
de Liaison (les besoins 
/densification du secteur Val-
Martin) 
-Mise en place d’un comité 
réflexion pour projet 
«Intervenant milieu 
Jeunesse» 

Soutenir les projets du CREP 
(Comité régional école pivot) 
et du RLPRÉ     
(Coordination CDLC) 

-Alpabem (fiduciaire projet Mon 
ados au secondaire) 
-Maison des jeunes Val-Martin 
(Ateliers –écoles primaires) 

0$ Mars 2022 2019-2020; soutien au projet 
Mon ados au secondaire 

Tournée de quartier –classes 
accueil au secondaire  
(ag. De mobilisation RUI) 
 

-École St-Maxime /ag.de 
développement immigration 
(pers. Ressource classe accueil) 
-enseignants accueil  

*voir projet 
Tournée/Co

ntinuum 
services 

Dec.2020 2018-2020; -1 tournée avec 
intervenants scolaire (15) 
-2 tournées avec jeunes en 
accueil (34 jeunes + 3 
intervenants) 

Soutien au projet «Aire 
ouverte-reaching out»  
(CCVM) 
 

-CISSSL       -TRIL       -SAJ 
-école St-Maxime 

0$ Mars 2022 2019-2020;-Installation de 
locaux pour services 
santé/sociaux au CCVM 
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ENJEU : SÉCURITÉ ALIMENTAIRE 
 
Comité Sécurité Alimentaire (CSA)-RUI   Animation : Agent de développement CDLC : Guylaine Desbiens  
Composition : Magali Mercier (o.c., Centre Intégré de Santé et de Services Sociaux de Laval), Hélène Prévost (Pastorale Sociale de l’ouest de Laval), Claudia Rainville-Cloutier (Ville- Bureau Municipal Lavallois 3), Malorie 
Sarr-Guichaoua (centre SCAMA), Valérie Pellerin (Enfant d’Abord), Fanny Cousineau (Au Panier), Brigitte Kalamaras (Maison de la famille CCVM), Gabrièle Leduc (citoyenne), Samantha Garnier (citoyenne) 

 

Considérant que : 

 La défavorisation dans Chomedey s’est accrue; de même que le nombre de personnes vivant de l’insécurité alimentaire. A Laval, la proportion des personnes vivant de l’insécurité alimentaire est passée de 6% en 
2007 à 10.2% en 2012 soit environ 18000 personnes. En 2015, ce chiffre était estimé à 35000 personnes. Les populations plus à risque sont : les familles avec enfants, les immigrants, les jeunes adultes (25-44 ans) et 
les personnes âgées.  

 Il existe une corrélation directe entre le niveau de revenu et l’insécurité alimentaire (travailleurs précaires, familles à faible revenu,).   

 Les résidents de la RUI de Chomedey vivent des défis pour accéder à de la nourriture saine, fraîche et à bas coût. Les transports en commun sont peu adaptés, les marchés alimentaires sont éloignés et peu accessibles 
en transport actif (à pied ou à vélo). 

 Certaines populations ne sont pas suffisamment outillées pour faire des choix santé en matière d’alimentation (méconnaissance, lacunes éducationnelles, …) 

 La participation citoyenne est considérée par les membres du comité comme une stratégie transversale afin de répondre aux objectifs spécifiques. La participation citoyenne est vue dans son sens large : de la 
consultation et informations aux citoyens d’une part; à la prise en charge et le développement d’un leadership citoyen d’autre part.  

 Le revenu moyen dans la RUI est plus faible de 37% que sur l’ensemble de Laval : 27000$/habitant dans la RUI contre 43000$ à Laval. Parmi les résidents de la RUI, les familles monoparentales sont  37%  plus pauvres 
comparativement aux familles monoparentales de Laval et sont 42% plus pauvres que les autres familles de la RUI. 26% de l’ensemble des résidents de la RUI vivent sous le seuil de faible revenu et enfin 19% gagne 
moins de 1000$/an (7% de plus qu’à Laval). 

 Enfin, le secteur de la RUI de Chomedey se trouve dans une large zone de défavorisation où l’on peut dénoter une forte densité d’offre alimentaire mais également une large zone de marais   alimentaire (offre 
alimentaire pauvre en valeur nutritive). (Voir cartes ci-bas ; PRDS 2018. Sources : statistique Canada, compilations CISSSL et DSP) 
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ENJEU RUI: 
SÉCURITÉ 

ALIMENTAIRE 

Constat prioritaire 

1. Il y a une augmentation des populations vivant de l’insécurité alimentaire. 
2. Il y a un accès limité à de la nourriture fraiche, saine et à bas coût à proximité de la RUI.  

Obj. général 1: Contribuer à diminuer la portion des personnes vivant de l’insécurité alimentaire. 
Obj. général 2; Contribuer/faciliter l’accès à de la nourriture fraiche, saine et à bas coût à proximité de la RUI 

Retombées souhaitées 

 L’amélioration du cadre de vie : 

 Des espaces et équipements collectifs accessibles sur le territoire RUI sont davantage connus et utilisés par la population 

 Des conditions favorables en lien avec le bâti sont identifiés et des pistes de développement ciblées. 

 Intégration sociale et communautaire : 

 L’offre de services en sécurité alimentaire sur la RUI prend davantage en compte l’accessibilité universelle  
 Permettre aux personnes plus vulnérables, souvent isolées, de développer leur capacité d’agir, entre autre via un réseau d’entraide à travers des 

activités rassembleuses liées à l’alimentation    

 Le développement économique, l’intégration en l’emploi et l’employabilité : 

 Lien plus étroits avec les commerces de proximité ainsi qu’avec des projets ou acteurs en économie sociale. 

Retombées 
obtenues 

 

 

Objectif 
spécifique 

Transformations 
souhaitées 

Stratégies d’action  
 

Indicateurs Projets (porteurs) Partenaires/collaborateurs  
Leurs rôles 

Budget Échéancier Résultats obtenus 

1.1.Favoriser les 
actions 

d’éducation 
populaire en 

sécurité 
alimentaire 

-Les populations 
vivant de l’insécurité 
alimentaire seront 
informées, 
sensibilisées et mieux 
outillées  
 
-Lancer les bases 
pour faire de la RUI 
de Chomedey un 
quartier innovant en 
agriculture urbaine. 

1.1.1 Soutenir des 
actions 
complémentaires en 
cuisines collectives, 
des ateliers 
culinaires. 

-Nombre et diversité 
des outils en  
éducation populaire 
diffusés/offerts 
  
 
-Meilleure 
connaissance sur les 
initiatives en 
agriculture urbaine 
liées à l’éducation 
populaire 

Soutien aux Ateliers culinaires 
(Maison de la Famille du 
CCVM) 
 

-Moisson Laval (denrées) 6965$ 
(+1000$ 
*pont 
ville) 

Mars 2022 
 

2018-2020; - éducation à 
l’alimentation (produits 
locaux, transformations, 
partage culturel) & implication 
des participants 

1.1.2 Tenir une veille 
des études et 
initiatives inspirantes 
en agriculture 
urbaine 

Point statutaire aux 
rencontres du comité Séc. 
Alimentaire-RUI sur initiatives 
(lien avec CASAL, PRDS, etc.) 

-o.c. CISSSL (membre 
CASAL) 
-Enfant d’abord (mission 
en agriculture urbaine) 
 

0$ En continu 2018-2020; Retour sur 
colloque en agriculture urbain 
(fev.2018) 
-Partage d’informations en 
continu (local/régional) 

Volet «Ateliers» - projet 
Verdissement St-Maxime –
phase 3 (Enfant d’abord) 

-CSDL /École St-Maxime  
Les Berges (soutien aux 
ateliers/classe accueil) 

*voir  
strat. 
2.1.3 

Mars 2022 2018-2019;  -Implication 
d’élèves pour entretien des 
baccs  
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1.2 Faire 
connaitre, 
soutenir et 
arrimer les 
initiatives 

existantes en lien 
avec la sécurité 

alimentaire. 

Les services en 
sécurité alimentaire 
sont plus à même de 
connaitre les besoins 

alimentaires et 
parviennent à une 

meilleure répartition 
des services au 

niveau local. 

1.2.1 Sonder les 
organismes et les 
citoyens sur la 
sécurité alimentaire 
 
 

-Nombre d’activités 
d’échanges /partage 

 
- Portrait des services 
alimentaires dans la 
RUI et des besoins 
émergents/non –
répondus 

-Activités citoyennes sur les 
habitudes alimentaires  
(ag. De mobilisation + comité 
organisateur) 

-Pastorale sociale 
(organisation) 
-SCAMA (repas) 
-Centre Les Berges 
(mobilisation des 
participants) 

0$ 
 

 avril 2019 2018-2019; Repas 
communautaire organisé (50 
participants)- Sondage passé 

Sondage auprès des 
organismes du secteur  
(CISSSL –o.c) 
 

-BML 3 
-agente de 
développement CDLC 

0$ Aut.2020 *Arrimage avec Étude impact 
Val-Martin 

Objectif 
spécifique 

Transformations 
souhaitées 

Stratégies d’action  
 

Indicateurs Projets (porteurs) Partenaires/collaborateur
s & Leurs rôles 

Budget Échéancier Résultats obtenus 

2.1 2.1 Optimiser 
les initiatives 
permettant 
l’accès aux 
populations 

défavorisées de la 
RUI à davantage 

de nourriture 
fraîche, saine et à 

bas coût à 
proximité en 

favorisant une 
démarche 
réflexive et 

collective qui 
identifie les 
conditions 

favorables à la 
mise en place 
d'un quartier 

nourricier.  

  
Un réseau d’entraide 
est développé par les 
acteurs (notamment 
avec le secteur privé) 
en vue d’offrir 
d’avantage de 
nourriture fraiche, 
saine et à bas coût 
aux populations 
défavorisées de la 
RUI. 

2.1.1 Déployer une 
Démarche réflexion 
sur «Quartier 
nourricier» pour le 
RUI et Chomedey. 
 
  

 
-Nombre et nature 
des contacts établis 
avec des partenaires 
extérieurs au réseau 
du comité  

 
- Conditions 
favorables à la mise 
en place d’un 
quartier nourricier 
identifiées par 
citoyens & 
organismes 
 
-Amorce d’un Plan de 
mise en œuvre des 
bases à un quartier 
nourricier 
 
 

Réflexion sur le continuum de 
services; répartition & maillage 
des points de service locaux, 
volume des dons.  
 (comité Séc. Aliment.) 

-Centre de 
bénévolat/Moisson Laval  
 

0$ Mars 2022 2018-2019; Échanges sur 
services actuels 
 

Accompagnement pour une 
démarche de «Quartier 
nourricier : les bases» 
(Firme experte) 

- Les membres du comité 
Sécurité alimentaire 
-citoyens (consultation, 
co-design) 
- Partenaires régionaux 

40 000$ Mars 2022 
(an 2-3-4) 

Aut. 2018; Participation à 
l’incubateur d’innovation 
sociale ‘’Laval, Ville 
nourricière’’ (PRESL).  

2.1.2 Soutenir les 
initiatives locales 
contribuant à donner 
un meilleur accès à 
de la nourriture 
fraîche et saine à bas 
coût, en lien avec les 
démarches 
régionales (ex. PRDS) 
 
 

Production de vidéos : services 
alimentaires de la RUI (Comité 
Chomedey en forme- $) 

 0$  
(*QEF $) 

Décembre 
2018 

2018 : 3 vidéos produites: 
Enfants d’Abord, Au Panier et 
autocueillette 

Soutien aux Ateliers culinaires 
(CCVM) *volet portions 
cuisinées 

-Centre de 
bénévolat/Moisson Laval 
 

(bis 
6965$) 

Mars 2022 2018 :Réduction des coûts, 18 
familles RUI rejointes *réfugiés 
& familles nombreuses 

Repenser les 
autocueillettes/pérenniser  
(ag. Mobilisation RUI + 
Citoyennes) 

-Producteurs maraîchers 
-CCVM, Au Panier, PHEC, 
MED, SCAMA (recruter 
participants + accomp.) 
-STL (prêt autobus) 

1225$ 
*Pont 
Ville 

0$ 2018-2019 : Organisation de 2 
sorties d’autocueillette/an 
(110 participants /an). 
Réseautage/briser isolement 
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Des points de service 
proposant de la 
nourriture fraîche, 
saine et à bas coût 
ont été renforcés 
et/ou créés; 
notamment en 
encourageant les 
initiatives citoyennes 
de la RUI de 
Chomedey. 

2.1.3 Bonifier l’offre 
en jardins et bacs 
d’agriculture urbaine 
tout en contribuant 
au rayonnement des 
jardins 
communautaires . 
 

-Nombre de points 
de service renforcés 
et/ou créés. 

 
 
-Initiatives 
citoyennes 
soutenues  
 

Projet «Verdissement - espace 
St-Maxime» 
(Enfant d’abord) 
 
 
 

-École St-Maxime  
-ville Laval (soutien en 
ressources matérielles) 
- Usine de filtration d’eau 
(collaboration –projet 
communautaire) 
 

11 072$ 
 

Mars 2022 2018-2019; Déploiement bacs 
agricultures (13) + arbres 
fruitiers (5) école St-Maxime + 
Centre Les Berges (superficie 
cultivable doublée) 
-Panneaux informatifs et 
éducatifs installés (école St-
Maxime et Les Berges) 

2.1.4 Favoriser 
l’émergence 
d’initiatives 
citoyennes  
 

*Projet «Auto-cueillettes» 
(ag. Mobilisation RUI +  
2 citoyennes) 
 
 

-STL 
-Lien avec projet «Inter-
amiité Chomedey» 

  0$ Mars 2022 Depuis 2018; le projet est 
porté par des citoyens, par 
exemple organisation de co-
voiturages & d’activités de 
transformation  
 

 

 

À NOTER : Total fond FIRM estimé pour 2019-2022 (en date du 15 mars 2020); 136 516$   *(109 041$ fond FIRM «Actions» + 27 475$ résiduel RH estimé) 

 

 
 

 

                                                             


